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À L’AGENDA 

11 juin Passage du Tour de Beauce. Départ de Lac-Mégantic, tour du lac et Mont-Mégantic. 

12 juin Date limite pour remettre le rallye-maison à Nicole Philippon ou au bureau municipal. 

15 juin Date limite pour apporter le formulaire d’inscription du service d’animation estivale au 
bureau municipal ainsi que le paiement. 

15 juin Ajournement de la réunion du Conseil du 1er juin à 19 h. 

24 juin Bonne fête nationale à toutes et à tous ! Le bureau municipal est fermé. 

26 juin Porte-à-porte pour la cueillette de bouteilles et de cannettes vides 
consignées de 18 h à 19 h 30. Activité de financement pour le service 
d’animation estivale. 

29 juin Consultation publique à 19 h concernant les projets de règlement no 260 et no 261. 

30 juin Réunion du Comité de développement à 19 h. 

DATES À RETENIR POUR LE MOIS DE JUILLET 

1er juillet Bonne fête du Canada à toutes et à tous ! Le bureau municipal est ouvert. 

6 juillet Séance ordinaire du Conseil municipal à 19 h. 
 


 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
AVIS DE MOTION ET ADOPTION DES PROJETS DE RÈGLEMENT NO 260 ET 261 
 

Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er juin, un avis de motion a été donné du 
projet de règlement no 260 modifiant le règlement de zonage no 214 afin de modifier les usages 
autorisés dans les zones récréatives et les limites de la zone REC 2-2. 
 
Le projet de règlement no 260 vise à intégrer le lot 4 768 353 à la zone REC2-1 et à modifier les 
usages autorisés dans les zones REC2-1, REC2-2 et REC2-3. Ce projet de règlement a été 
adopté. 
 

Lors de cette même réunion, un autre avis de motion a été donné et le projet de règlement 
no 261 modifiant le plan d’urbanisme no 213 afin de modifier les limites de la zone REC2-2 a été 
adopté. 
 
 



TRAVAUX DE VOIRIE ET TERRE DE REMPLISSAGE 
 

Des travaux seront réalisés au rang de la Colonie entre le 15 juin et le 10 juillet. Si vous êtes 
intéressés à obtenir de la terre de fossés, communiquez avec le bureau municipal au 819-657-
4790. Les demandeurs situés près des travaux seront priorisés. 
 

COMPOST GRATUIT 
 

Le compost est maintenant disponible gratuitement dans la cour du garage 
municipal. Le chargement et le transport sont au soin du preneur. N'oubliez 
pas que ce compost est à USAGE RESTREINT. Vous pouvez l'utiliser 
pour vos fleurs décoratives, arbres et pelouse. IL NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉ dans votre potager, pour les arbres fruitiers et pour les fleurs 
comestibles.  

 
Nous vous recommandons fortement d’utiliser des gants, de porter des vêtements longs et 
d’utiliser des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux dans le but d’éviter des infections. En 
terminant, c’est uniquement le compost qui vous est accessible dans la cour du garage. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 
 

BANQUE DE PHOTOS 
 

Lors la dernière édition du Mini-Val, nous vous sollicitions pour recevoir des 
photos qui représentent bien Val-Racine afin de les utiliser pour le nouveau site 
Internet de la municipalité. Nous vous  relançons à nouveau, car nous n’avons 
reçu aucune photo. 
 
Faites-les parvenir à vracine@xplornet.com Les photos doivent être des photos d’origine (non 
retouchées, non compressées et non redimensionnées) et d’une largeur de 2000 px. Vous aurez le 
crédit photo. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ! 
 

FÉLICITATIONS AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le conseil municipal de Val-Racine tient à féliciter les membres du Comité de développement de 
Val-Racine qui, pour la troisième année, ont été les instigateurs du grand nettoyage des fossés le 
9 mai dernier. Ce comité nous démontre que des petits gestes, mais combien importants et à la 
portée de tous, peuvent améliorer notre environnement de façon significative. 
 
Bravo au Comité de développement ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont participé à cette corvée 
communautaire ! 
 

PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Entre le 1er avril au 15 novembre, toute personne, désirant faire un feu de 
broussaille, doit obligatoirement faire la demande d’un permis qui sera émis 
gratuitement en contactant Renald Guay au 819-657-4531 (répondeur). Si vous 
n’avez pas de retour d’appel, veuillez contacter Adrien Blouin au 819-657-4524. 

mailto:vracine@xplornet.com


 
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

 
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POUR LE SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 
 

Les enfants inscrits au SAE accompagnés de leurs parents passeront de maison 
en maison le 26 juin entre 18 h et 19 h 30 afin de ramasser des bouteilles et des 
cannettes vides consignées. Si vous ne prévoyez pas être présents, veuillez 
laisser votre sac à l’extérieur sur votre galerie. Cette collecte servira à financer 
une activité spéciale dont les enfants bénéficieront. 
 

POPOTE ROULANTE 
 

Les services de la Popote roulante reviendront à l’automne. L’équipe de bénévoles Nicole, Luce, 
Pierre et Angèle vous souhaite de passer un bel été. 
 

PÉTANQUE 
 

La saison de pétanque est de retour pour l'été à partir du mercredi 10 juin à 
18 h 30 et ce durant tout l’été. Tous ceux d'entre vous qui désirent se joindre à 
nous sont les bienvenus. Les Dynamiques de Val-Racine vous accueilleront. Les 
soirs de pluie, il y aura relâche. Au plaisir de vous voir en très grand nombre ! 

 

FESTI-QUAD DE LA PATRIE 2015 
 

Prévente de billets pour le méchoui et la soirée avec Steff & Kriss qui aura lieu le samedi 13 juin 
à l’Abri-Bois de La Patrie. Vous pouvez contacter Richard Blouin 819-657-4596 pour vous en 
procurer. Également, il y a des billets en vente pour gagner un 4 roues côte à côte (ou 8 000 $ en 
argent); un crédit voyage; deux nuitées dans un chalet et un système de communication entre 
casques. Billet à 75 $ chaque ou deux billets à 100 $. 
 

À VENDRE 
 

 Un ensemble de laveuse et sécheuse pour 350 $. Plusieurs sécheuses à partir de 50 $ chez 
Rik Electro. Appel de service gratuit pour les gens de Val-Racine. Téléphone : 819-657-
4596. 

 Bois franc à vendre pour chauffage. Prix : 75 $ la corde. Livraison possible. Composez le 
819-657-4222. 

 Pommiers, chênes et lilas. Coût : 1 $/année de croissance. Si intéressé, veuillez composer 
le 819-657-4524. 

 
 

PASSEZ UN BON MOIS !



 
 

 
 

« COMMUNIQUÉ DE PRESSE » 
Pour publication immédiate 

 

ASTROLab 2015 : LES ENFANTS GRATUITS ! 
 

Notre-Dame-des-Bois, le 11 mai 2015 – Cet été, toutes les activités de l’ASTROLab du parc national du 
Mont-Mégantic seront gratuites pour les enfants de 17 ans et moins accompagnés de leurs parents ! 
Nous sommes très fiers de contribuer à l’émerveillement des enfants en leur offrant un voyage gratuit dans 
la magie des étoiles. Une équipe d’animateurs passionnés vous attendent. Offrez des moments magiques à 
votre famille ! 
 

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ENFANTS 
Voici la liste de toutes nos activités d’astronomie :  

 Visites de l’ASTROLab et de l’Observatoire de jour : les samedis et dimanches du 16 mai au 21 juin 
et du 5 septembre au 11 octobre, et presque tous les jours du 24 juin au 30 août. 

 Soirées d’astronomie à l’ASTROLab : les samedis du 16 mai au 28 juin et du 5 septembre au 
7 novembre, et presque tous les soirs du 4 juillet au 30 août. 

 Soirées d’astronomie à l’Observatoire populaire : du 20 juin au 23 août, presque tous les soirs. 

 Festival d’astronomie populaire : les vendredis soirs du 17 juillet au 21 août. 

 Perséides : du 9 au 13 août, 5 nuits d’observation des étoiles filantes. 
 

ACTIVITÉS FAMILIALES  
Plusieurs activités dédiées aux enfants seront offertes cette année : 

 Atelier Fusée : bricolage et décollage d’une fusée les après-midis à l’ASTROLab. 

 Les phases de la Lune : animation dans la salle multimédia de l’ASTROLab pour comprendre les 
phases de la Lune, du 1er croissant au dernier quartier, en passant par la nouvelle et la pleine Lune. 

 Animation de soirée : rallye découverte dans une salle d’exposition à l’ASTROLab. 

 Des Extra-terrestres dans le ruisseau : exploration d’un ruisseau au secteur de Franceville à la 
découverte de vie. 

 Chasse aux pépites d’or : dans la 1ère
 section du Sentier des Cimes qui mène au Repos du Dragon, 

les enfants seront invités à récolter une pépite d’or en échange d’un souvenir. 

 Promenades : trois sentiers accessibles pour tous seront proposés pour les jeunes explorateurs. 
 

PRIVILÈGES CARTES ANNUELLES PARCS QUÉBEC 
Les détenteurs de la carte annuelle Parcs Québec pourront se prévaloir d’un rabais de 15% sur toutes les 
activités d’astronomie. Sur présentation de la carte réseau adulte. Une autre excellente raison de visiter le 
parc national du Mont-Mégantic cet été ! 
 

RÉSERVATIONS 
Il est possible de réserver une activité d’astronomie pour cet été, en téléphonant au 1 800 665-6527. Début 
des activités : samedi 16 mai 2015. 
 

Plus d’informations sur nos sites Internet ! ParcsQuebec.com ASTROLab.qc.ca 
 1 800 665-6527 819 888-2941 
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Parc national du Mont-Mégantic 
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